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Disclaimer 

Certaines informations contenues dans cette présentation, y compris toute information relative aux 

projets ou aux performances futures  financières et opérationnelles d'Eramet, ainsi que toutes autres 

déclarations exprimant les attentes ou les prévisions de performance futures de la Direction, 

constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre 

d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Direction au moment de leur 

publication, peuvent comporter des incertitudes importantes liées aux affaires, à l'économie et à la 

concurrence. Eramet met en garde sur le fait que ces déclarations comportent des risques connus et 

inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences potentiellement 

significatives entre les résultats financiers réels, les performances, les réalisations d'Eramet et les 

éléments estimatifs énoncés ou pouvant être déduits des déclarations prospectives. 

Les informations sur les performances passées rapportées dans cette présentation sont uniquement 

données à titre indicatif et ne constituent pas nécessairement une indication quant aux performances 

futures. Aucune garantie n'est donnée par quiconque quant à la probabilité d'atteindre ou quant au 

caractère raisonnable des déclarations prospectives, des prévisions financières ou toutes autres 

prévisions. Aucune information contenue dans cette présentation ne constitue ou ne saurait constituer 

une promesse, une affirmation, une garantie quant aux performances passées, présentes ou futures 

d'Eramet. 

Rien dans cette présentation ne saurait constituer ni une offre de vente ou un démarchage visant à 

acheter ou vendre des titres ou une offre de vente de titres dans toute juridiction, dans laquelle une 

telle offre ou démarchage ou vente de titres serait illégale en application de la réglementation 

boursière d’une telle juridiction. 
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Résultat opérationnel courant élevé en 2018 

1 Ratio endettement net sur capitaux propres 

2  ROC divisé par les capitaux employés de l’année n-1 Eramet – Résultats annuels 2018 4 

Gearing1  38 %  

ROCE2     22 % 

RNPG 53 M€ 
(Résultat net part du Groupe) 

 

Chiffre d’affaires 3 825 M€ 

 + 5 % vs 2017 

EBITDA 843 M€ 

ROC 581 M€ 
(Résultat opérationnel courant) 

  - 4 % vs 2017 

Endettement net 717 M€ 

3 825 M€ 
BU Manganèse 

48 % 

BU Nickel 

19 % 

BU Sables  

Minéralisés 

6 % 

Division Alliages  

Haute Performance 

27 % 

Division 

Mines et Métaux 

73 % 



Nouveaux records opérationnels pour la division Mines et Métaux en 2018  

 

EBITDA élevé, en ligne avec la guidance (1/2) 

* Sur une base annuelle à 100 % Eramet – Résultats annuels 2018 5 

Atteinte de l’objectif 
de record annuel de 
production à Comilog 
au Gabon :  
 

4,3 Mt de minerai de 
manganèse produites 

Record d’exportation de 
minerai de nickel de la 
SLN en Nouvelle-
Calédonie :  
 

1,2 Mt de minerai 
de nickel 

Intégration réussie de 
TiZir suite au succès 
de l’OPA en juillet : 
 

774 kt de concentrés 
de sables minéralisés 
produites au Sénégal  

ROC 2018 : 45 M€*  
(+ 36 %) 



EBITDA élevé, en ligne avec la guidance (2/2) 

Environnement de prix favorable des métaux et minéraux 

Prix moyen du minerai de manganèse1 élevé en 2018 : + 20 % par rapport à 2017 

Cours moyen du nickel au LME en progression : + 26 % 

Prix moyen du zircon2 et du laitier de titane de qualité CP3 : + 33 % et + 12 % 
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1 index CRU (minerai de manganèse) : CIF Chine 44% 
2 Source : FerroAlloyNet.com, analyse Eramet  
3 Source : Market consulting, analyse Eramet  

Effet défavorable du coût des facteurs et des devises 

Brent, fret, coke et énergie : - 72 M€ sur le ROC 2018 

Parité €/USD (+ 5 %) : - 38 M€ 



Des divisions aux performances contrastées 

        Division Mines et Métaux 

Effet prix positif : + 299 M€ 

Effet ciseaux négatif sur les marges 

des alliages de manganèse : - 133 M€ 

Difficultés de production dans la BU Nickel :  

> SLN : contexte social et sociétal perturbé 

> Sandouville : difficultés de ramp-up 
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        Division Alliages Haute Performance  

Progression d’Erasteel 

Environnement de marché défavorable 

dans les secteurs Aéronautique et Energie 

d’Aubert & Duval 

Activité impactée fin 2018 chez Aubert & 

Duval par la mise en conformité des processus 

qualité 



1 
Sécurité 
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TF2 groupe Eramet1  

 

1 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées 

Taux d’accident en baisse de 23 % en 2018 
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Poursuite du déploiement  

et du contrôle : 

des Exigences Essentielles Sécurité 

des Interactions Sécurité  

Renforcement significatif 

de l’implication de l’ensemble 

des collaborateurs et des 

managers 

Mise en place d’une journée 

sécurité en mars 2018 : 

Mobilisation de tous les sites 



2 
Résultats financiers 2018 



Deuxième année consécutive de création de valeur 

M€ 2018 2017 

Chiffre d'affaires  3 825 3 652 

EBITDA 843 871 

% Chiffre d'affaires 22 % 24 % 

Résultat opérationnel courant 581 608 

% Chiffre d'affaires 15 % 17 % 

Résultat net part du Groupe 53 203 

Endettement net (trésorerie nette) 717 376 

Gearing (Ratio endettement net sur capitaux propres) 38 % 19 % 

ROCE (ROC / capitaux employés de l'année n-1)1 22 % 21 % 

1  des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise 

en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des 

immobilisations financières, hors capitaux employés Weda Bay Nickel. 
Eramet – Résultats annuels 2018 11 

Les données présentées sont des données ajustées issues du Reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon 

l’intégration proportionnelle. La réconciliation avec les comptes publiés est présentée en Annexe. 

✔ ✔ 



Résultat net impacté par des produits  
et charges non courants 

M€ 2018 2017 

Chiffre d'affaires  3 825 3 652 

Résultat opérationnel courant 581 608 

Autres produits et charges opérationnels (116) (41) 

dont      Provisions non courantes (revue qualité A&D) (65) 0 

             Dotations sur test de dépréciation d’actifs - A&D (200) 0 

             Reprise sur tests de dépréciation d’actifs - GCO / EMI 97 44 

             Plus value de cession - Guilin / Weda Bay Nickel 158 0 

Résultat financier (95) (117) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées (3) (1) 

Impôts sur les résultats (241) (221) 

Résultat net 126 228 

dont      Part des minoritaires 73 25 

Résultat net part du Groupe 53 203 
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Dividendes à verser aux actionnaires au titre de 2018 

0,60 € 
Par action, maintien 

d’un taux de 

distribution de 30 % 

Proposé lors de l’Assemblée 

Générale des Actionnaires  

du 23 mai 2019 



Toujours une forte contribution de la BU Manganèse 

* TiZir à 50 % jusqu’au 30 juin 2018, à 100 % à compter du 1er juillet 2018 

** Données arrondies au % supérieur ou inférieur 

*** Réduction de pertes Eramet – Résultats annuels 2018 13 

 En M€ 2018 2017 Variation** 

Division Mines et Métaux 

BU Manganèse 699 719 - 3 % 

BU Nickel (111) (125) + 11 %*** 

BU Sables Minéralisés* 35 19 + 84 % 

Division Alliages Haute Performance (8) 32 - 125 % 

Groupe 581 608 - 4 % 

Résultat Opérationnel Courant - 2018 

 



Très forte sensibilité des résultats  
aux prix des métaux 

* Pour un taux de change de 1,2 $/€ Eramet – Résultats annuels 2018 14 

SENSIBILITÉS VARIATION (+/-) IMPACT ROC ANNUEL (+/-) 

Prix du minerai de manganèse 1 $/dmtu ~ 130 M€ * 

Prix des alliages de manganèse 100 $/t ~ 70 M€ * 

Cours du nickel 1 $/lb ~ 100 M€ * 

Taux de change 0,1 $/€ ~ 105 M€ 

Cours du baril de pétrole 10 $/bbl ~ 16 M€ * 



ROC stable à un niveau élevé 

Environnement de prix favorable des métaux et minéraux 

Effet ciseaux négatif sur la marge des alliages de manganèse  

Décalage de plusieurs mois entre le prix du minerai consommé (en provenance de Comilog  

ou de tiers) et le prix de vente des alliages 

Fort impact du coût des facteurs (fioul, réducteurs métallurgiques (coke), et fret) 

Performance intrinsèque pénalisée par la BU Nickel et le volume d’activité d’A&D 

 

* Y compris  minerai produit en interne et acheté à l’externe 

** Hors coût du minerai acheté à l’externe 

*** Y compris TiZir 15 

299 

Effet ciseaux 

Alliages Mn * 

Volumes 

Alliages Haute 

Performance 

Performance 

Nickel 

Effet prix 

-133 

-38 

Coûts des 

facteurs ** 

Devises 

-14 

Périmètre*** 

et Autres 
ROC 2018 

-32 581 
608 

Volumes 

Mn et TiZir 

22 

-92 

ROC 2017 

-40 

Variation du résultat opérationnel courant (M€)  
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+ 36 M€ 
Facteurs externes 



Investissements industriels en ligne  
avec l’objectif fixé 
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Investissements consacrés à la sécurité, l’environnement, la productivité et la maintenance  

des outils industriels : ~ 220 M€ courants 

243 
207 

179 183 
224 

103 

59 

38 47 

57 

0 

175 

350 

2015 

217 

2018 2016 2014 2017 

346 

266 

230 

281 

HSE / Renouvellement / Productivité Croissance 

Nouveau centre de gestion du trafic ferroviaire au Gabon 

Investissements industriels (M€)  



Free Cash Flow* positif en 2018, 
hors acquisition de TiZir 

FCF positif hors acquisition de TiZir, mais réduit du fait de l’impact fiscal 

Consommation de cash de 213 M€ liée principalement à la liquidation de la dette fiscale de 

Comilog et d’Eramet Norway, vs - 37 M€ en 2017 

Augmentation du BFR courant (+ 49 M€) liée notamment à un niveau de stock plus élevé dans 

l’activité manganèse 

Croissance des investissements industriels de 50 M€ 

Acquisition et intégration à 100 % de TiZir 

220 M€ de coût d’acquisition et 153 M€ de dette 

* Somme des flux de trésorerie générés par l’activité et liés  

  aux opérations d’investissements et de cessions 17 

-292 

84 
170 

269 
120 

142 2 

16 

-373 

S2 2017 

35 
172 

S1 2016 S2 2016 S1 2017 

26 

S1 2018 S2 2018 

226 
304 

42 

-253 

Cessions d’actif FCF hors cessions / acquisition Acquisition d’actif 

Free cash-flow (M€) 

+ 162 M€ 
FCF Hors TiZir  
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Endettement net impacté par l’acquisition  
de TiZir à 100 % et le versement de dividendes 

Gearing à 38 %  

Forte génération de cash liée à la performance opérationnelle : FCF opérationnel courant à 563 M€ 

Versement des dividendes aux actionnaires d’Eramet (61 M€) et aux minoritaires (59 M€)  

 

* Impôts courants et variation du BFR d’IS 18 

-376 

-717 

-373 

-123 

-50 

Grands 

Projets 

Résultat 

financier 

Autres prod. 

& charges et 

Autres BFR 

-90 

-213 

Impôts * 

-48 

-7 

Autres Dette 

Nette 2018 

Var BFR 

courant 
Dette 

Nette 2017 

EBITDA 

843 

-49 

Dividendes CAPEX 

courants 

-231 

Acquisition 

Tizir 

+ 162 M€ 
FCF Hors TiZIr  

+ 563 M€ 

FCF opérationnel courant 
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Dette Nette (M€)  



Liquidité toujours élevée à 2,5 Md€ au service  
des projets stratégiques du Groupe 

Crédit syndiqué (« RCF ») :  

Extension du RCF en février 2018 pour un 

montant de 981 M€ et une maturité de 5 ans 

(échéance 2023) 

En février 2019, maturité prolongée à 2024 

Ligne non tirée à ce jour 

 

Financement Banque Européenne 

d’Investissement (« BEI ») : 

Obtention en octobre 2018 d’un prêt de  

120 M€ avec une maturité de 10 ans 

Destiné à soutenir les dépenses de R&D, 

modernisation et transformation numérique 

 

* Pro forma du remboursement du tirage de 250 M€ du RCF le 18 janvier 2018  

  et post-extension à 2023 du RCF signée le 13 février 2018 Eramet – Résultats annuels 2018 19 

981 

1 825 

981 

1 367 

0
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1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1 698 

120 

31/12/2016 

2 806 

31/12/2017 

pro forma* 

2 468 

31/12/2018 

Ligne non tirée : Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

Trésorerie disponible  

Ligne non tirée : Revolving Credit Facility (RCF) 

Liquidité financière du Groupe (M€) 



Aucune échéance de dette majeure en 2019 

Dette brute du Groupe à 2 083 M€ au 31 décembre 2018 

Maturité moyenne de la dette de 3,2 ans 

Environ 90 % à taux fixe  
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18 
150 
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38 
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20 
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27 
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19 
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382 
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669 

Echéancier de la dette au 31 décembre 2018 (M€) 

Billets de trésorerie, dettes bancaires et opérationnelles Obligations Eramet et TiZir Prêt de l’Etat à la SLN 



Une stratégie financière 
au service du développement du Groupe 

Objectifs compte tenu de la volatilité et 

de la cyclicité des marchés  

Montant minimal de cash disponible de 500 M€ 

au bilan de clôture 

Gearing inférieur à 100% 

 

Respect de ces seuils fixés à fin 2018 

Cash disponible de 1,4 Md€ et gearing de 38 % 
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49% 47% 

19% 

2016 2017 

38% 

2018 

Gearing au 31/12  (Dette nette / Capitaux propres) 

Financement des projets de croissance du Groupe  

Extension de la mine de Moanda au Gabon : mandat donné à la Banque mondiale pour la 

syndication du financement 

Projet Lithium : objectif de mettre en place un nouveau financement spécifique  

Sous réserve de la prise de décision concernant ces investissements au printemps 2019 

 



3 
Performances opérationnelles 



Division Mines & Métaux 



BU Manganèse 

 
2e producteur mondial de minerai 

de manganèse à haute teneur  

 

2e producteur mondial d’alliages 

de manganèse 

 

1er producteur mondial d’alliages 

affinés de manganèse 



Nouveau record annuel historique 
pour la production mondiale d’acier au carbone 

Production mondiale d’acier au carbone en hausse de 4,4 % tirée notamment par la Chine (+ 6,6 %), 

ainsi que par l’Inde (+ 4,9 %) 

Production à pleine capacité de l’ensemble des producteurs mondiaux de minerai de manganèse 

Léger excédent  d’offre de minerai de manganèse : stocks dans les ports chinois à 3,1 Mt à fin 2018,  

en hausse de 1,3 Mt sur l’année 

 

 

Source: Worldsteel Association / Eramet Eramet – Résultats annuels 2018 25 
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Prix du minerai de manganèse à un niveau élevé,  
érosion du prix des alliages 

Prix moyens du minerai de manganèse à un niveau élevé : 7,16 USD/dmtu en 2018 (+ 20 %) 

Fléchissement des prix des alliages de manganèse en Europe (- 12 % pour le ferromanganèse 

affiné) entrainant un important effet ciseaux sur les marges des alliages 

Minerai de manganèse : CRU 44 % CIF Chine 

FerroMn Moyen Carbone : CRU Prix spot Western Europe  26 
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 = 5,97 $/dmtu M 

 = 7,16 $/dmtu M 

$/dmtu 

 = 1 601 €/t M 
 = 1 814 €/t M 

Moyenne annuelle M M 
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Record de production de minerai de manganèse à  
Comilog : 4,3 Mt en 2018, objectif de 4,5 Mt en 2019 

Volumes de minerai transportés à 4 Mt, pénalisés par des incidents logistiques : progression 

limitée des ventes externes (+ 2 % à 3,4 Mt)  

Croissance régulière de la production d’alliages de manganèse à 720 kt en 2018 ; record de 

ventes d’alliages affinés de ferromanganèse (+ 6 % à 313 kt) 
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BU Nickel 

 
1er producteur mondial 

de ferronickel haute teneur 

 

Un des producteurs mondiaux 

de sels de nickel de haute pureté 



Nouveau record de production mondiale d’acier inox 
alimentée en nickel par la croissance des NPI 

Progression de la production mondiale d’acier inoxydable de 4,8 % en 2018 :  

S1 en forte hausse (+ 9,7 %) et S2 stable (+ 0,4 %) 

Augmentation de la production mondiale de nickel primaire (+ 5,3 %), tirée par le NPI  

en Indonésie (+ 77 kt par rapport à 2017) 

33 % de la production mondiale de nickel primaire désormais issue de NPI 

Source: ISSF et Eramet Eramet – Résultats annuels 2018 29 
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Des cours du nickel restés bas malgré un bilan  
offre / demande à nouveau déficitaire en 2018 

Bilan offre/demande toujours déficitaire (estimé à - 100 kt).  

Baisse continue et significative des stocks de nickel métal au LME et SHFE (- 46 % à 222 kt au 

31 décembre 2018).  

Moyenne annuelle des cours LME : 5,95 USD/lb en 2018 (+ 26 %) 

Evolution contrastée des cours en 2018 : S1 en forte hausse et S2 en forte baisse marqué par 

une moindre demande et les incertitudes économiques dans un contexte de tensions 

internationales  
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= 5,95 $/lb M 

= 4,72 $/lb M 

M Moyenne annuelle 



Production de la SLN en léger retrait, suite aux 
difficultés rencontrées dans les opérations minières 

Production de ferronickel en Nouvelle-Calédonie en baisse de 4 % en 2018  

Conditions climatiques particulièrement défavorables au S1 

Contexte social et sociétal fortement perturbé au S2 
 

Volumes de vente de ferronickel stables à ~55 kt 
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Cash-cost de la SLN pénalisé en 2018 par un  
environnement économique, social et sociétal difficile 

* Investissements 2018 rapportés au tonnage 2018 ; frais financiers comptabilisés 

dans les comptes sociaux de la SLN 32 

Cash-cost de la SLN (USD/lb) 

Facteurs externes  

+ 0,5 USD/lb 

5,1 
5,8 

6,5 
0,7 

Impact fioul Cash Cost 2017 

0,1 

Impact Kouaoua 

0,1 0,3 

Productivité 

industrielle 

0,2 

Impact parité €/$ Cash cost 2018 Investissements 

et frais 

financiers * 

Break-Even 

Cost 2018 

Facteurs intrinsèques 

+ 0,2 USD/lb 
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Cash-cost à conditions économiques réelles à 5,8 USD/lb en moyenne en 2018 : 

6,0 USD/lb au S1 et 5,7 USD/lb au S2 

Augmentation de la parité euro/dollar (+ 5 %) et du prix du fioul (corrélé au prix du Brent,  

+ 31 %) 

Difficultés dans les opérations minières liées notamment au contexte social et sociétal perturbé 

en Nouvelle-Calédonie 

 

 



Nouveau modèle économique de la SLN (mine et métallurgie) 

 

 

 

Gain de productivité sur mines et usine 

Réduction des frais fixes 

 

 

 

Minerai pour 

l’alimentation de 

Doniambo 

Plan de sauvetage de la SLN : mobilisation  
impérative de toutes les parties prenantes 
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2021 

Performance 
opérationnelle 

- 0,45 USD/lb 

Production export 

- 0,60 USD/lb 

Accord 147 h 

travaillées sur 

mine* 

Réorganisation 

usine 

2018 
Cash cost  

- 1,30 USD/lb 

Réduction du prix de l’énergie 
Prix de l’énergie  

- 0,25 USD/lb 
 

4 Mt de minerai 

exporté à horizon 

2021 

* Régime horaire « 147h » adopté par la SLN fin novembre permettant un 

fonctionnement 7j/7 et 21h/24 

+ 

+ 



Nouveau modèle économique pour la SLN,  
rééquilibré sur deux métiers : mine et métallurgie  
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Export de minerai de nickel 
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+21,6% 

Nouveau modèle économique, au cœur du plan de sauvetage de la SLN  

Réduction du cash-cost corrélativement à l’augmentation du chiffre d’affaires lié aux volumes  
de minerai exporté. Objectif : 4 Mt en 2021 

Dossiers de demande d’autorisation de nouveaux quotas d’exportation auprès des autorités 
calédoniennes 
 

Record d’exportation de minerai de nickel en 2018, objectif de 1,5 Mt en 2019 



Sandouville : un ramp-up lent 

Production de nickel haute pureté en hausse à 3,7 kt  vs 2,4 kt en 2017 

Levée de goulots techniques suite à l’arrêt annuel en juillet pour travaux de grande maintenance 

Progression du taux de marche de 20 % à 60 % en fin d’année 

 

Performance opérationnelle en-dessous des attentes   

Taux de marche insuffisant pour atteindre le break-even en termes de cash  

ROC négatif de 57 M€ qui a pesé sur les résultats du Groupe  

 

Objectif de progrès significatifs du taux de marche 

Affectation d’une task force de spécialistes dès janvier 2019 

Objectif de taux de marche à 80 % pour atteindre le break-even 
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BU Sables Minéralisés 

 
5ème producteur mondial de matières premières 

titanifères 

 

4ème producteur mondial de zircon 

 



Marchés bien orientés pour les produits titanifères  
et le zircon  

* Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile 

** Par utilisation Eramet – Résultats annuels 2018 37 
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2016 

52% 51% 

12% 

2017 

15% 

12% 

20% 

2018e 

1 165 1 195 1 218 

+1,9% 

Réfractaires Céramiques Fonderie Chimie Autres 

Demande mondiale de zircon** 

Marché des Pigments en hausse (90 % des 

débouchés des produits titanifères *)  

Croissance de la demande mondiale de 

laitier de titane : + 4,6 %  

Déficit offre / demande pour les produits à 

haute teneur 

0 

3 900 

7 800 

6% 
6 911 

2016 

en kt 

91% 

6% 

90% 

2017 

6% 

90% 

2018e 

7 362 7 703 

+4,6% 

Titane metal Pigment TiO2  Autres 

Demande mondiale de laitier de titane** 

Marchés de la Céramique et de la Chimie en 

hausse (respectivement ~50 % et 20 % des 

débouchés mondiaux du zircon) 

Croissance de la demande mondiale du 

zircon : + 1,9 %, notamment en Europe 

Bilan offre / demande tendu pour le zircon 

premium 



Environnement de prix très favorable pour le zircon  
et le laitier de titane qualité CP 

Le prix moyen du zircon s’est élevé à 1 466 $/t en 2018, en progression de 33 % par rapport  

à 2017  

Le prix moyen du laitier de titane de qualité CP («  CP Slag ») a progressé de 12 % à 687 $/t  

sur la même période 

 

Source CP slag : Market consulting, analyse Eramet  

Source Zircon : FerroAlloyNet.com, analyse Eramet 
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* HMC : Heavy Mineral Concentrate (concentrés de minéraux lourds) ; volumes à 

100 % Eramet – Résultats annuels 2018 39 
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2016 2018 2017 

+18,1% 
+6,8% 

Production de HMC * (GCO, Sénégal) 

Production de concentrés de minéraux lourds (minerai titanifère et zircon) : + 7 % à 774 kt   

Ventes de zircon : + 7 % à 65 kt 

Ventes externes d’ilménite : + 6 % à 236 kt 

Record de production de concentrés  
de minéraux lourds au Sénégal en 2018  



Production de laitier de titane en hausse de 4 % 
en Norvège 

Production de laitier de titane : + 4 % à 189 kt malgré un incident technique en Norvège 

Volumes de ventes : + 26 % à 201 kt, compte tenu d’un faible niveau de ventes en 2017 suite  

à la reconstitution des stocks de l’usine après l’arrêt du four en 2016 
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Production de laitier de titane *  

(TTI, Norvège) 
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2018 

+73,0% 
+4,4% 

* volumes à 100 % 



Division Alliages Haute Performance 

2è producteur mondial de pièces forgées par matriçage 

de forte puissance 

Un des leaders mondiaux de la métallurgie 

des poudres atomisées au gaz 

Un des principaux producteurs d’aciers 

spéciaux à haute performance 



+18,3% 

Aéronautique 
(55 % du CA total) 

Ajustement à la baisse des cadences 
ou des décalages de ramp-up des 
programmes gros porteurs (A330, 
A350, A380, A400M) et accélération de 
la baisse de l’A320 CEO 

 

Turbines terrestres   
(5 %)  

Faiblesse des carnets de commandes 
des grands acteurs de l’énergie 

Position de leader sur les disques  
de turbines super alliages haute 
puissance 

 

Aciers rapides  
(21 %) 

Progression du chiffre d’affaires, portée 
par le prix des matières premières 
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Recul des ventes, pénalisées par un contexte défavorable 
pour les principaux marchés d’Aubert & Duval 

Chiffre d’affaires 2018 par secteur 

180 213 

133 
130 

62 
58 

76 

628 
558 

2018 

8 

46 

2017 

14 

1 087 
1 020 

-6,2% 

Aéronautique Pétrole, Nucléaire, 

Défense (PND) 

Turbines terrestres 

Aciers rapides,  

Outillages  

& Spécialités 

Autres Recyclage 

A&D : Erasteel : 

+ 18 % 

- 39 % 

- 11 % 
vs 2017 

-39,0% 

-11,2% 



ROC de la division Alliages Haute Performance  
en perte, avec une évolution contrastée des activités 

Sous-performance d’Aubert & Duval  

Impact de la baisse d’activité avec une moindre absorption des coûts fixes (- 45 M€) : 
> -13 M€ lié à des rebuts et des retards de livraison en fin d’année suite à la mise en 

conformité du processus qualité 

Effet de change négatif lié à l’évolution de la parité euro-dollar (- 13 M€) 

Impact du ralentissement des expéditions attendu en S1 2019 suite à la mise en conformité 

des processus qualité et à l’arrêt jusqu’à fin janvier de la presse 40 kt de Pamiers 

Progression d’Erasteel 

ROC redevenu positif tiré par le prix des matières premières  
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Revue des processus qualité en étroite collaboration  
avec les clients d’Aubert & Duval concernés 

Non-conformités identifiées dans le système de management de la qualité au sein de la division 

Alliages Haute Performance, dans le cadre d’une revue interne des processus qualité 

Mise en place de procédures de vérifications complémentaires en étroite collaboration avec les 

clients concernés 

Aucune atteinte à la sécurité des produits en usage à date, sur la base d’expertises 

complémentaires menées depuis près de trois mois en collaboration avec les clients 

Déploiement d’un plan d’actions correctives en ligne avec les meilleurs standards internationaux, 

prévu sur plusieurs mois 

Provision non courante de 65 M€ : estimation à date du coût du traitement de cette revue 

approfondie, notamment les frais d’expertises et l’impact des rebuts potentiels 
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Projet d’organisation industrielle et commerciale autour de 3 Business Units 

Revue stratégique : redresser les résultats d’Aubert  
& Duval et Erasteel dans un périmètre plus agile  
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Focalisation sur 6 segments stratégiques majeurs 

Aéronautique Turbines 

terrestres 

Défense Nucléaire Aciers rapides  

par métallurgie 

des poudres  

Fabrication 

additive 

   BU PRODUITS 

  FORGÉS ET LAMINÉS 2 BU PIÈCES MATRICÉES  1  BU ACIERS RAPIDES 

& RECYCLAGE 3 

Conception d’un projet de réorganisation des usines et des fonctions support 

Conquête de parts de marché, notamment pour les pièces aéronautiques liées aux 

programmes monocouloir  

Déploiement de l’excellence opérationnelle / investissements ciblés de productivité 



4 
Vision & orientations stratégiques 



La vision 

Notre ambition 

Développer un portefeuille sélectif d’activités minières et métallurgiques créatrices de valeur, 

Être parmi les meilleurs dans chacune de nos activités en termes de performance, 

de rentabilité et d’innovation, 

Être une entreprise reconnue pour notre modèle stratégique, notre système de management et 

notre engagement sociétal. 
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Durablement 

créateur de 

valeur 

Le partenaire 

business 

de référence 

Entreprise 

citoyenne, 

engagée et 

contributive  

La préférence 

des meilleurs 

talents 

Entrepreneur 

Transformation Stratégique  Transformation Managériale  

Transformation Numérique  

NOTRE VISION STRATÉGIQUE À 5 ANS 



Elargissement 

des opportunités 

Diversification 

du portefeuille 

Amélioration  

de la rentabilité 

 
Définition des critères d’investissements stratégiques  
début 2018 

En croissance  

Sur lesquels  ERAMET 

peut être leader… 

… en synergie avec nos 

marchés actuels 
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OPÉRATIONS ACTIFS MARCHÉS 

Bien positionnés en 

terme de compétitivité 

De taille et durée de vie 

significative  

Respectant notre 

politique RSE 

Rôle d’opérateur 

privilégiant le contrôle 

des actifs 

Synergies techniques, 

commerciales, RH 

CRÉATION DE VALEUR À TRAVERS LES CYCLES 

‘‘VALUE OVER VOLUME CAPITAL DISCIPLINE’’ 



Transformation stratégique du Groupe : avancées  
majeures en 2018  
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REDRESSER / REPOSITIONNER 

nos actifs les moins performants 

1 

SLN 

Produits longs A&D 

Erasteel 

CROÎTRE 

dans nos business attractifs 

2 

Minerai de manganèse 

Sables minéralisés 

Nickel Pig Iron 

ÉLARGIR notre portefeuille dans 

les métaux pour la transition 

énergétique  

3 

Lithium 

Sels de nickel et de cobalt 

Plan de sauvetage 

Focus sur 6 segments 

stratégiques majeurs / 3 

BUs 

Croissance des 

volumes de minerai 

de manganèse au 

Gabon 

Succès de l’OPA sur 

MDL 

Construction de 

l’usine  à Weda Bay 

en Indonésie 

Programme R&D  

Recyclage batteries Li-ion 

Etude de la 

diversification de Weda 

Bay vers les produits  

pour batteries VE 
Développement du 

gisement en 

Argentine 



Objectif rehaussé de 

production de 7 Mt à 

fin 2023 soit + 50% 

par rapport à 2018 

Stratégie de croissance de la production 
de minerai de manganèse à Moanda : 7 Mt à fin 2023 

Poursuite de l’exploitation du plateau 

de Bangombé 

Démarrage fin 2018 du traitement à sec 

d’une partie du minerai  

Flexibilité dans l’exploitation de la mine : 
> Augmentation des volumes produits  

à court terme 

50 

Développement du plateau d’Okouma 

Poursuite de l’avant projet détaillé en 2018  

Décision d’investissement au printemps 

2019 

Investissement final estimé à près  

de 600 M€ réparti sur 5 exercices 

Accroissement de la capacité de 

transport du Transgabonais  

Objectif de doublement de la capacité   

à horizon 2023  

Près de 100 M€ investis depuis le début du 

programme en 2016 
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Diversification dans la transition énergétique : 
projet lithium  

Développement du gisement 
de lithium en Argentine 

Etudes d’ingénierie détaillées actuellement 
en phase finale 

Processus d’autorisations administratives 
en Argentine en cours 

Capacité de production : 24 kt lithium*  
par an, revue à la hausse en 2018 

Investissement de l’ordre de 500 M€ 
sur 3 exercices  

Décision d’investissement au printemps 
2019 

Entrée en production fin 2021 
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Transformation managériale du Groupe :  
accélération pour atteindre les ambitions stratégiques 
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52 

Nouvelles façons de travailler 

Intégration de Tizir (rapidité, compétences) 

Synergies entre les équipes 

1ère enquête d’engagement Groupe 

Nouvelle gouvernance et rituels 

Management visuel 

Plus grande vitesse d’exécution et de 

prise de décision 

… 

Nouveaux modes de management 

45 % des postes clés renouvelés  

Excellence opérationnelle 

Renforcement des compétences projet 

(lithium, Comilog) 

Fonctions corporate renforcées… 

Management de la performance 

Renforcement des compétences minières 

Renouvellement des directeurs d’usine division 

Alliages Haute performance 

… 

Nouvelles organisations 
 

Réorganisation des divisions 

Création d’Eramet Ideas 

Réorganisation usine / 147h sur mine à la SLN 

Réorganisation de Comilog  

… 

Réorganisation de la Direction Financière 



Transformation numérique du Groupe : levier transverse de 
croissance et de performance 
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Une stratégie de transformation de nos opérations  

Vers des mines connectées et intelligentes : centres d’opérations 

pour optimiser la supply chain, plateformes numériques 

collaboratives, drones topographiques, … 

Vers des usines 4.0 : maintenance prédictive, efficacité énergétique, 

robotisation, jumeaux numériques, … 

Collaborations et partenariats avec l’écosystème numérique, 

nouvelles méthodes de travail tournées vers l’innovation 

Une vision autour de 3 axes : 

Connecter la géologie à l’économie : assurer la continuité 

numérique de la chaine d’approvisionnement de nos minerais  

en temps réel 

Optimiser nos procédés grâce à l’Intelligence Artificielle 

Assurer la traçabilité et la qualité de nos produits, de leur 

élaboration à nos clients 

* Démarche « test&learn » : tester l’efficacité d’un concept sur site avant de le 

déployer sur l’ensemble du Groupe 

** Proof Of Concept  

Lancement d’une démarche « test&learn »* 

Plus de 60 POCs** en cours autour du Big Data, capteurs connectés 

automatisation, … 

~20 POCs en cours d’implémentation  

Investissements

visés 

 ~ 10 % 
des CAPEX courants 



Eramet “entreprise citoyenne, engagée  
et contributive” : feuille de route RSE 2018-2023  

Assurer la Sécurité  
et la Santé des salariés 
et des sous-traitants  

Acteur  
économique  
responsable 

Acteur engagé pour la planète 

Acteur engagé 
pour les femmes 
et les hommes 

1 

5 

2 

3 

4 

6 

10 

7 

8 

9 

Renforcer les compétences, 
promouvoir les talents et le 
développement de carrière 

Renforcer l’engagement  
des salariés 

Intégrer et favoriser les 
richesses de la diversité 

Être un partenaire apprécié 
et contributif de nos 
communautés hôtes  

Réduire  
nos émissions 
atmosphériques 

11 12 13 
Accélérer la réhabilitation 
de nos sites miniers en 
favorisant la biodiversité 

Réduire notre  
empreinte 
énergie et climat 

VISUEL 
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Être un des leaders des métaux 
de la transition énergétique  

Agir activement pour le 
développement de l'économie 
circulaire 

Être une référence en matière 
de respect des droits humains 
dans notre sphère d’activité 

Être un partenaire éthique 
de choix 

Être une entreprise responsable 
de référence dans la filière  
de la mine et la métallurgie 

Engagements spécifiques sur les cibles RSE publiés au T2 2019 



5 
Conclusion et perspectives 



En marche vers l’accélération de la transformation du 
Groupe 

2019 : année cruciale pour redresser nos actifs les moins performants 

Mise en place effective du plan de sauvetage de la SLN 

Amélioration des résultats de l’usine de Sandouville 

Fondation des bases d’une meilleure performance future de la division Alliages Haute 

Performance 

 

2019 : étape clé pour la croissance du Groupe  

Croissance organique du minerai de manganèse 

Décision à prendre sur deux projets d’investissement majeurs  

> Extension de la mine de Moanda au Gabon : + 50% à 7 Mt de minerai produit fin 2023 

> Production de lithium en Argentine 

 

Croissance intrinsèque et gains de productivité attendus en 2019, permettant de compenser la 

dégradation actuelle des conditions de marché, et conduisant ainsi à un EBITDA prévisionnel proche 

de 2018*  

 

Construire un acteur mondial durablement performant et reconnu, une référence 

dans l’extraction et la métallurgie responsables, et dans la transition énergétique 

 

* Avec l’hypothèse des conditions de marché de janvier 2019 Eramet – Résultats annuels 2018 56 

 

 

 

 

 



Annexes 



BU Manganèse - Chiffres clés 
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M€  2018 2017 

Chiffre d'affaires 1 857 1 819 

EBITDA 784 828 

ROC 699 719 

Investissements industriels 140  84 



BU Nickel - Chiffres clés 
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M€  2018 2017 

Chiffre d'affaires 738 644 

EBITDA (18) (44) 

ROC (111) (125) 

Investissements industriels 57 80 



BU Sables Minéralisés - Chiffres clés 
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M€  2018 2017 

Chiffre d'affaires 212 100 

EBITDA 62 34 

ROC 35 19 

Investissements industriels 12 5 



Division Alliages Haute Performance -  
Chiffres clés 
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M€  2018 2017 

Chiffre d'affaires 1 020 1 087 

EBITDA 46 84 

ROC (8) 32 

Investissements industriels 63 59 

A&D et Erasteel 



Evolution des Prix CRU des alliages de manganèse  
(affiné et standard) en Europe 

Evolution des Prix CRU des alliages de manganèse  

en Europe entre janvier 2014 et janvier 2019 

 

 

Source : CRU Prix spot Western Europe  Eramet – Résultats annuels 2018 62 
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Réconciliation reporting Groupe et comptes publiés 

1 Données publiées avec les co-entreprises consolidées selon la méthode  

  de mise en équivalence, conformément aux normes en vigueur. 

2 Reporting du Groupe, avec les co-entreprises comptabilisées selon  

  l'intégration proportionnelle. Eramet – Résultats annuels 2018 63 

M€ 
Exercice 

2018 

Publié 1 

Contribution 

co-

entreprises 

Exercice 

2018 

Ajusté 2 

Exercice 

2017 

Publié 1 

Contribution 

co-

entreprises 

Exercice 

2017 

Ajusté 2 

Chiffre d'affaires 3 725 100 3 825 3 528 124  3 652  

EBITDA 828  16 843 845 26  871  

Résultat opérationnel courant 574  7 581 598 10  608  

Résultat opérationnel 398  68 465 513 54  567  

Résultat net - part du Groupe 53 (0) 53 203 - 203 

Flux net de trésorerie généré  

par l'activité 
437  12 449 687 -  687  

Investissements industriels 278 3 281 224 6 230 

(Endettement financier net) (717) 0 (717) (237) (139) (376) 

Capitaux propres 1 909 (1) 1 908 1 989 (9)  1 980  

Capitaux propres - part du Groupe 1 606 (1) 1 605 1 694 -  1 694 



Compte de résultat Groupe 
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M€ 2018 2017 

Chiffre d'affaires 3 825  3 652  

EBITDA 843  871  

% Chiffre d'affaires 22% 24% 

Résultat opérationnel courant 581  608  

% Chiffre d'affaires  15% 17% 

Autres produits et charges opérationnels (116) (41) 

Résultat opérationnel   465  567  

Résultat financier (95) (117) 

Résultat avant impôts 370  450  

Quote-part dans les résultats des entreprises associés (3) (1) 

Impôts sur les résultats (241) (221) 

Résultat net 126  228  

Intérêts minoritaires 73  25  

Résultat net part du groupe 53  203  



Tableau des flux de trésorerie 

* Le free-cash flow de l’exercice 2018 est impacté à hauteur de 373M€ par l’acquisition de Mineral Depostit Limited, soit 220 M€ lié à l’acquisition des titres 

Mineral Deposit Limited, et 153 M€ lié à la consolidation de la dette Tizir à 100%. 
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M€ 2018 2017 

Activités opérationnelles  

EBITDA 843  871  

Impact trésorerie des éléments sous l’EBITDA (345) (387) 

Marge Brute d’Autofinancement 498  484  

Variation de BFR (49) 203  

Flux de trésorerie net généré par l’activité (1) 449  687  

Opérations d’investissements 

Investissements industriels (281) (230) 

Autres flux d’investissement (379) 19  

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (2) (660) (211) 

Free Cash Flow (1) + (2) * (211) 476  

Flux de trésorerie liés aux opérations sur fonds propres (123) (12) 

Incidence des variations de cours des devises et changement de méthode comptable 
(7) (4) 

(Augmentation) / Diminution de l’endettement financier net (341) 460  

Endettement financier net d’ouverture (376) (836) 

Endettement financier net de clôture (717) (376) 



559 616 

2 710 

3 030 

3 269 

2017 2018 

3 646 

376 
717 

903 

995 
286 

303 

1 694 

1 605 

2017 

10 

26 

2018 

3 269 

3 646 
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Bilan du Groupe au 31 décembre 2018 

Immobilisation 

BFR 

Capitaux propres 

Minoritaires 

Dette Nette Provisions et impôts différés nets 

Instruments financiers 



Échéances obligataires 
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M€ Devise Montant 

Solde au 

31/12/18  

(en M) 

Date 

d’échéance Coupon 

Emission obligataire 2013 € 525 460 2020 4,5 %  

Emission obligataire ODIRNAN 2016  € 100 97 perpétuelle 4 % 

Renouvellement bond TiZir Juillet 2017 USD  300 300 juil-22 9,50 % 

Emission obligataire sept 2017 € 500 500 févr-24 4,20 % 



Actionnariat au 31 décembre 2018 

Nombre d’actions émises : 26 635 884 

* STCPI (Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle) 

: entité détenue par les provinces néo-calédoniennes  

** BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) Eramet – Résultats annuels 2018 68 

36,94% 

25,57% 

32,13% 

APE 

Famille Duval :  

SORAME + CEIR 

1,34% 

4,02% 

Autre flottant 

STCPI* 

BRGM** 
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